
REMARQUES SUR LA TOPONYMIE DE LA

REGION DE VETULONIA

La région montueuse, dont le point le plus élevé est le Poggio 
Ballone avec ses 330 m. d’altitude, qui s’étend au nord-ouest 
de Grosseto et au sud de Massa Marittima, région où fut jadis 
la cité de Vetulonia, n’a que des centres habités assez clairsemés; 
et la grande majorité des noms de lieu de cette zone, à en juger 
du moips par les renseignements qui nous sont donnés par les 
feuilles n. 127 I (Gavorrano), 127 II (Castiglion della Pescaia) 
et 128 IV (Montepescali) de la carte au 1 : 50.000 de l’Etat-Major 
italien sont peu anciens. Les citer tous serait un travail inutile : qu’il 
suffise de dire que la plupart des noms de domaines ou de maisons 
sont des noms de personne ou de famille ; que les noms des vallées 
— Valle del Castagno, del Melo, Val Maestra, Val del Piastrone, 
Val Ficaio — sont dus à quelque particularité topographique ou 
botanique; que les noms de montagne aussi — - sauf quelques excep-
tions pour moi incompréhensibles, comme ce Poggio Maus (328 m.) 
qui s’élève à droite de la route de Castiglione della Pescaia à Follo-
nica — comme Poggio Tartana (82 m.), Poggio La Guardia (202 m.), 
Punta Fortezza, Poggio Scodella (336 m.), Poggio Tavolone 
(443 m.), Poggio Palone (531 m.), Monte Calvo, doivent leur dé-
nomination, ou à quelque construction qui les surmontait, ou à 
leur forme caractéristique, ou à la végétation qui les recouvrait, 
comme le Poggio del Quercione (226 m.) ou le Poggio Carpineta.

Le nom de la localité de Caldana s’explique aussi de lui-mê-
me (I). Mais cela dit, le vocabulaire toponymique de cette région

(1) B. Bia g io n i, Il comune di Gavorrano, Grosseto, 1885, p. 72, remarque en 
effet que « prossimo a questo paese e specialmente nel luogo eletto Bagnacelo vi 
è la sorgente di acqua termale da cui riceve il nome ». Sur d’autres noms 
semblables en Toscane, cfr. S. Pie r i, Toponomastica della valle dell'Arno, (que 
je désignerai désormais simplement avec le sigle T VA), Roma 1919, p. 276.
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devient plus difficile à interpréter. Sans doute avons-nous des noms 
en - an u m : Burlano, Gavorrano, auxquels il faut ajouter deux do-
maines, Gazzerano à 2 km. au nord de l’actuelle Vetulonia, et Seri- 
gnano à l’ouest de Castiglione. Si le gentilice qui a servi à former 
ce dernier toponyme se laisse aisément deviner (i), il n’en est pas 
de même des trois autres cas. Encore, pour Burlano, peut-on 
rapprocher de ce nom les autres Burlano, Monteburiano de la vallée 
de l’Arno, que M. Pieri (2) ramène à un B u r r i a n u dérivé du 
gentilice B u r r i u s (3). Mais les difficultés sont bien plus grandes 
pour Gavorrano et Gazzerano. Le premier de ces toponymes sup-
pose un nom de personne Gaburrus ou Gavurrus, qui 
n’est attesté nulle part (4). Ces deux thèmes, Gab- et G a v-, ont 
chacun des avantages : d’un côté, en effet, de ce que, d’après 
Schulze, les Gav'n sont pas rares en Etrurie, à Chiusi, à Viterbe 
également (5), on pourrait conclure aisément à l’existence d’un 
dérivé Gavurrus : reste cependant la question de la finale. 
D’autre part, en faveur de la forme hypothétique Gaburrus, 
on peut faire intervenir un nom Gabur... donné par une inscription 
incomplète provenant de Vérone (6). Mais il faut avouer que les 
arguments que l’on peut apporter en faveur de l’un ou l’autre de 
ces noms n’emportent pas la conviction : il n’y a pas, à vrai dire, 
de nom de personne latin permettant d’expliquer de façon satisfai-
sante le toponyme Gavorrano. Pour Gazzerano, ce n’est qu’à toute 
extrémité qu’on pourrait faire appel au nom de personne C a 11 i e-

(1) Il s’agit évidemment du gentilice S e r e n i u s . M. Pie r i, TVA, p. 182, 
cite un Sengnana en Toscane. Comme l’ajoute du reste cet auteur, on peut aussi 
faire entrer en ligne de compte un Serennius.

(2) S. Pie r i, TVA, p. 126.
(3) Cfr. Sc h u l z e , Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Abhandlungen der 

k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, neue Folge, 
Bd. V, n. 5, Berlin 1904, p. 110. Schulze réunit dans une même série Burrus et 
Burrius d’une part, et Burins de l’autre : mais tandis que celui-ci a un û, les deux 
premiers ont un u, ainsi que l’a montré M. P. Sk o k , Die mit den Suffixen -acum, 
-anum, -ascum, und -uscum gebildeten südfranzösischen Ortsnamen, Beihefte zur 
Zeitschrift für romanische Philologie, 2. Heft, Halle a. S. 1906, p. 158.

(4) Schulze ne donne en effet que les noms Gabii, 162, 564 ; Gaberius, 162 ; 
Gabinius, 108, 304, 533 ; Gavins, 76, Gavolenus, 77 ; Gavinna, 76, 262, 353 ; Ga- 
vilius, 76; Gavennius, 76 ; Gavellius, 77; Gavinius, 76.

(5) Sc h u l z e , op. cit., p. 76.
(6) CIL, V, 3618.
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nus (i), dont on ne connaît d'ailleurs qu’un unique exemple (2): 
peut-être convient-il plutôt de rapprocher ce nom de lieu des voca-
bles italiens gazza, gazzera « pie » dont M. Pieri fait provenir les 
toponymes toscans La Gazzera et Gazzaia (3). En ce cas, il resterait 
à expliquer la finale -ano. Peut-être aussi Gazzerano est-il le résultat 
d’une étymologie populaire : les formes anciennes, en ce cas, pour-
raient seules nous conduire à la bonne solution.

C’est d’un gentilice en tout cas qu’est dérivé, au moyen du 
suffixe -icus, le nom de Giuncarico, appelé déjà Juncarico dans 
deux textes de 772 (4), et écrit Juncarico dans un acte de 1297 (5). 
Le gentilice en question devrait être Juncarius ; seuls cepen-
dant Juncus et Juncius sont attestés (6). Juncarius est d’ailleurs un 
dérivé qui a pu être formé très facilement — il n’y a qu’à penser 
aux rapports Annius-Annarius, Ascius-Ascarius, Aurius-Oreius- 
Orarius, Maccius-Maccarius, Modius-Modiarius, Pinius-Pinarius 
par exemple — et son existence est d’autant plus vraisemblable 
qu’il existe en France des toponymes en a c u m qui en dérivent 
certainement, tels Jonchery-sur Vesle (Marne), Jonchery (Haute 
Marne); Juncheriacum en 1198, Jonchery-sur Suippe (Marne), Jon-
chery (Côte-d’Or), Juncheri en 1202 (7), et d’autres encore (8). 
Schulze, en signalant ce nom ïuncus qui peut être employé comme 
cognomen aussi bien que comme nomen, en rapproche l’étrusque 
iunici (g) : il est clair que l’existence et la situation de notre Giun- 
carico ne seraient nullement en contradiction avec cette hypothèse.

(1) Sc h u l z e , op. cit., p. 430.
(2) CIL, VI, 14597.
(3) Pie r i, TVA, p. 263.
(4) « De casa.... que havire visu sum roselle trans fluvio umbrone ubi dicitur 

juncarico», Br u n e t t i, Codice diplomatico toscano, t. I, p. 623. n. LXXIX ; 
a.... tran fluvio ombrone ubi dicitur juncarico», Br u n e t t i, op. cit., voi. cit., 
p. 625, n. LXXX.

(5) « In castro lugharico », Regesta Chartarum Italiae, F. Sc h n e id e r , ä < - 
gestum volaterranum, Roma, 1907, p. 331.

(6) Cfr. en particulier, pour Iuncus, Sc h u l z e , pp. 470 et 295.
(7) A. Ro s e r o t , Dictionnaire topographique du département de la Côte-d'Or, 

Paris, 1924, p. 204.
(8) W. Ka s pe r s , Etymologische Untersuchungen über die mit -acum, -anum, 

-ascum und -uscum gebildeten nordfranzösischen Ortsnamen, Ha l l e a. S., 1918, 
p. 95, mentionne encore Gincrey (Meuse), Junchereium en 1049, Juncareium en 
1127, comme paraissant avoir la même origine.

(9) CIE, 79 (Volaterrae).
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Un autre toponyme paraît être lui aussi d’origine latine, sans 
que, cette fois encore, cette origine ressorte avec une netteté par-
faite; il s’agit de Scarlino dont le nom, attesté pour la première 
fois en 973 (i), est écrit « in castro· Scherlini » en 1297 (2). Il faut 
sans doute en rapprocher le nom de lieu valdôtain Echarlod, le 
toponyme fribourgeois Echarlens et son correspondant vaudois 
Echallens ainsi que le nom de lieu catalan Escarlà (« partit judi-
cial » de Tremp) qui tous, au moyen de suffixes divers, dérivent 
d’un même nom de personne. Nom de personne qui serait germani-
que, d’après Philipon (3) et M. Stadelmann (4) : ce serait un 
S car il, qui se retrouve deux fois dans Förstemann (5) sous la 
forme Skerilo et Scherilo, attestés à Saint-Gall en 885 et 886. Mais, 
à propos de l’Echarlod valdôtain, j’avais déjà noté combien il 
était curieux que dans la vallée d’Aoste ce nom soit le seul topo-
nyme où le suffixe - u s c u s ait été ajouté à un nom de personne 
germanique (6). Et, revenant sur ce problème à propos de l’Escarlà 
catalan (7) j’ai ajouté que l’existence de ce nom de lieu, faisait 
douter de l’étymologie de Stadelmann et de Philipon, et je me 
demandais si nous ne serions pas en présence, plutôt que d’un nom 
de personne germanique, d’un Scarilius formé sur Scarius 
{CIL, XII, 3270), Scarus {CIL, II, 4570) ou sur Scaro {CIL, ~V, 
1430). En tout cas, si l’on tenait à un nom d’origine germanique, 
il y aurait une solution meilleure : celle de voir dans Scarlino un 
dérivé au moyen du suffixe -lin de cette racine S c a r a 
<< agmen », « acies », à laquelle Förstemann ramène Skerilo dont

(1) Cité par Re pe t t i, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, 
t. V, p. 216.

(2) Regesto Chartarum Itdliae, F. Sc h n e id e r , op. cit., p. 331.
(3) E. Ph il ipo n , L'emploi du suffixe burgonde -inga, Revue de philologie 

française et de littérature, vol. XI (1897), p. 119.
(4) J. St a d e l ma n n , Etudes de toponymie romande, Archives de la Société 

d’histoire du canton de Fribourg, t. VII, p. 314, et thèse de Fribourg, 1902, p. 68 
Cfr. également H. Ja c c a r d , Essai de toponymie, Mémoires et Documents pp. la 
Société d’histoire de la Suisse romande, 2e série, t. VII, Lausanne, 1906, p. 143.

(5) Fö r s t e ma n n , Altdeutsches Namenbuch; I. Bd., Personnamen, 2e éd., 
Bonn, 1900, col. 1305.

(6) Etudes toponomastiques valdótaines ; 5. - Les noms de lieu valdôtains et 
le suffixe -uscus, Augusta Praetoria, 1922, p. 203.

(7) Etudes de toponymie catalane; Les noms de lieu en -anum, -acum et 
-ascum de la Catalogne et du Roussillon, Institut d’Estudis Catalans, secciò filo-
logica, Memories, vol. I, fase. 3, Barcelona, 1928, p. 210. 
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l’existence en Italie, pour le dire en passant, est attestée par le 
nom de famille Scherillo. Mais malgré cela, il n’est pas impossi-
ble, pas improbable même, que Scarlino soit un toponyme d’ori-
gine latine.

Cette origine est moins nette encore pour un autre nom de lieu 
des environs: T irli, dont l’orthographe paraît n’avoir point varié 
au cours des siècles, sauf qu’on le retrouve écrit Tile en 1118 (i). 
Pour l’étude étymologique de ce nom, il convient de noter en 
premier lieu qu’il existe un autre Tirli dans la commune de Firen-
zuola (2); en second lieu, qu’on peut rapprocher ce mot d’un Monte 
Marli signalé dans un texte de 1065, et que M. Pieri fait remonter 
à un Marulus ; d’un Morii, mentionné en 1160, que ce même 
savant explique par une dérivation de m o r u s ; d’un Garle que 
M. Pieri encore ramène à un Garnie qu’il rapproche de l’étrus-
que Xarile (3). Il ne serait pas impossible, dès lors — mais nulle-
ment certain — qu’on soit en présence d’un diminutif, au locatif, 
d’un nom de personne comme Tiro (Schulze, 304, 313) (4) ou 
Tirrius (Schulze, 65, 425, 519).

Et une origine latine est moins nette aussi pour un dernier 
nom de lieu de cette région, Ravi. Un document qui daterait du 
VIIIe ou du IXe siècle parle déjà d’une « casa domnicata.... in 
Sancto Georgio in loco Ravi (5); et c’est cette forme Ravi que l’on

(1) Mu r a t o r i, Anti qui tat es Italicae medii aevi, t. III, Mediolani, 1740, col. 
213-215. Re pe t t i, op cit., t. V, p. 526, mentionne une forme Tirli « in una 
donazione fatta nell’anno 815, ο 830 dall’Imperatore Lodovico Pio al Monastero 
di S. Antimo in Val-d'Orcia » : Böhmer ne signale nulle part ce document, qui 
par ailleurs est introuvable.

(2) Ama t i, Dizionario corografico dell’Italia, voi. Vili, p. 263.
(3) Pie r i, TVA, pp. 94, 243 et 33.
(4) Il convient de. remarquer qu'au moyen âge les noms de personne en -ulus, 

■ula paraissent avoir été extrêmement nombreux dans la région de la Merse en 
particulier : un seul acte de 730, par exemple (Fonti per la Storia d’Italia : Codice 
diplomatico longobardo, a cura di Luigi Schiaparelli, Roma, 1929, vol. I, pp. 166- 
167), mentionne une Balula, un Tedericiupulus, un Mupulus, un TJrsulus, un 
Gugulus, un Ringulus. Mais si notre toponyme appartenait à cette catégorie, on 
s’attendrait plutôt à une forme *Tirolo.  Notons encore que si la forme actuelle 
Tirli est identique à la forme la plus ancienne, il semble qu’il se soit produit, 
à un moment donné, une assimilation rl >■ l(Î), ansi qu’en témoigne la graphie 
Tile de 1118.

(5) Memorie e documenti per servire all’istoria del ducato di Lucca, t. V, 
parte III, Lucca, 1841 ; Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiasLica 
lucchese, Appendice, doc. MDCCLVIII, p. 632. Les mêmes Memorie, t. IV, 
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retrouve aussi en 1118 (i), par exemple. M. Pieri, mentionnant des 
toponymes le Rave à Lamporecchio et à Montevettolini, Ravaja à 
Altopascio, Lavacchio et Lavacchio ailleurs encore, admet, à la 
base de tous ces noms, un lat. labe. (2) On ne peut exclure 
toutefois, ici encore, qu’on soit en présence d’un nom de personne 
R a v i u s , dont on a quelques exemples, provenant du sud de 
l’Italie en particulier (3), et qui a dû avoir quelque vitalité, puis-
qu’on en a tiré les dérivés Ravolenus, Ravonius, Raventius. Quel-
que solution qu’on adopte, d’ailleurs, parmi les précédentes, Ra.vi 
serait un nom de lieu d’origine latine.

Voilà pour les noms des localités. Les hydronymes ne sont 
point rares dans la région : mais un seul d’entre eux s’explique de 
façon satisfaisante et cela parce qu’il ne doit pas être très ancien. 
Il s’agit du torrent Rigo qui, de même que les Rigo, Rigomagno, 
Rigone toscans cités par M. Pieri, doit s’expliquer par un ri vu . 
Ce nom est d’ailleurs porté par deux cours d’eau, dans la région 
qui nous occupe : un qui prend sa source aux environs de Caldana, 
et qui se jette dans la Sovata ; un autre qui vient de Roccastrada, 
et qui est un affluent de la Bruna.

Laissant de côté pour l’instant le nom de la Bruna qui con-
tourne à l’est le massif montagneux dont le centre est à peu près 
Tirli, je prendrai les noms de ses divers affluents, en commençant 
par celui de V Ampio, qui a sa source au sud de Tirli, et qui 
donne son nom à la Valle dell’ Ampio. A en croire Repetti — 
mais j’ai dit déjà que je n’avais pas retrouvé la moindre trace de 
ce texte — la première mention de ce nom figurait dans une 
donation de Louis le Pieux datant de 815 ou 830: « pergit per 
summitatem montis Tirli descendente usque ad Lutum; de Luto 
ad Vallem Impiam, de Valle Impia ad Laserbe, de Laserbe venit 
in mare » (5). Il résulterait de ce texte, si on veut malgré tout s’en 
servir, que cet hydronyme aurait été tout d’abord Impia : mais un 
thème lmp-, pas plus d’ailleurs qu’un thème Amp-, n’apparaît

Lucca, 1828, p. 37, mentionnent un document plus ancien, de l’année 783, portant 
le nom de « ecclesiam Sancti Georgii ad Ravit », mais je ne connais pas de 
publication intégrale de ce texte.

(1) Mu r a t o r i, op. cit., loc. cit.
(2) Pie r i, TVA, p. 313.
(3) Sc h u l z e , op. cit., pp. 219 et 245.
(4) Pie r i, TVA, pp. 324-325.
(5) Re pe t t i, op. cit., t. I, p. 83.
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autre part, à ma connaissance du moins, dans le vocabulaire hydro- 
nymique, de sorte que son origine est obscure.

En remontant le cours de la Bruna, on rencontre à gauche, 
venant des alentours de Ravi, le torrent Sovata. Je ne connais 
aucune forme ancienne de cet hydronyme : il semblerait toutefois, 
à en juger du moins par sa forme actuelle, qu’il faille le rap-
procher, quant à son ràdical, du nom de la Sova, petit torrent de 
la Toscane, dans le Casentin, affluent de l’Archiano; du nom de 
Sovaglia peut-être, cours d'eau du canton du Tessin, qui a sa 
source au Monte Generoso et se jette dans le lac de Lugano; du 
nom enfin de la Sovara, qui coule en Toscane et en Ombrie et qui 
vient de l’Alpe di Catenaja pour se jeter dans le Tibre, près de 
Città di Castello. M. Pieri, mentionnant le nom de la Sova — 
dont il cite une forme Suva datant de 1158 — la ramène à un 
S u b a qu’il rapproche avec quelque hésitation, de l’étr. Zuph - re 
Sup-ri, lat. Subrius (1), ajoutant que « la stessa forma primitiva di 
nome si potrebbe fors’anche riferire dall’etr. Supelnas Suplnai.... 
1. Sttbulnius, Schulze, 151. A ogni modo, poiché il nome seguente 
spetta a un corso d’acqua e alla parte onomasticamente più etrusca 
del territorio da noi esplorato, par molto probabile il supposto 
d’una origine preromana ». L’existence de notre Sovata ne s’op-
poserait nullement à cette hypothèse et je serais assez disposé, 
quant à moi, à voir dans ce S u b a - un thème hydronymique 
prélatin, peut-être même étrusque, qui expliquerait les noms Sova, 
Sovata et Sovdra. Contre cette assertion on pourrait cependant 
faire valoir que la Sovaglia du lac de Lugano coule dans une 
région où l’on ne peut guère recourir à l’étrusque pour rendre 
raison d’un toponyme ou même d’un hydronyme; mais il ne serait 
pas impossible que Sovata et Sovaglia n’aient qu’une ressemblance 
purement fortuite. Sovaglia doit être rapprochée, me semble-t-il. 
de l’adjectif Subinatibus qui figure sur une inscription retrouvée 
à Ligornetto près de Mendrisio, soit dans les environs immédiats 
de la Sovaglia (2). Ce thème non étrusque sub- paraît se retrouver 
ailleurs : dans le nom ancien de la Suippe peut-être, Subnem dans 
le testament de saint Rémy, et dans celui de la Soule (Basses-Py-
rénées), appelée par Frédégaire Subola (3). Si donc il n’est pas 
invraisemblable que Sovata, Sovara et Sova soient des hydronymes

(1) Pie r i, TVA, p. 48.
(2) Ho l d e r , op. cit., t. II, col. 1651.
(3) Ho l d e r , op. cit., t. II, col. 1651. 
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d’origine étrusque, on ne peut faire de cela une certitude : ce 
radical sub- est trop peu de chose; c’est un groupe de sons qui 
a pu se retrouver dans trop de langues diverses pour qu’on puisse 
tirer des conclusions sûres en rapprochant les hydronymes qu’il a 
servi à former.

Un petit affluent de cette Sovata porte le nom de Agtione : 
il prend sa source en-dessous et au nord de l’actuelle Vetulonia. · 
Ce nom paraît être identique à celui de tout une série de cours 
d’eau italiens; V Agnone, rivière de la Terra di Lavoro, affluent 
du Savone, V Agnone qui a sa source sur le Monte della Stella, 
et passe sur territoire de Cosentini (près d’Ortodonico). On en peut 
rapprocher ensuite, semble-t-il, les noms de VAgno, rivière de la 
Vénétie (prov. de Vicence), affluent du Guà; de VAgno, nom de 
la partie du Vedeggio qui touche à la Valle d’Agno (Tessin, 
district de Lugano) ; de VAgno la, vallée et rivière du Trentin, de 
VAgna, cours d’eau de Lombardie (prov. de Brescia) qui se jette 
dans le Chiese; de VAgna torrent de Toscane, qui se déverse dans 
l’Arno aux environs de Laterina (i). Peut-être même ce thème se 
retrouve-t-il dans le nom de VAgnio(fi), dénomination ancienne de 
l’Aa du Pas-de-Calais, Agniona en 723, et Agnionem dans la Vita 
Mummolini (2); et peut-être aussi faut-il rapprocher notre Agnone 
de l’Âzzz’o romain — dont l’ancien nominatif était d’ailleurs Anien 
— soit l’actuel Aniene affluent du Tibre. S’il ne s’agit pas d’une 
homonymie fortuite, ce thème paraît donc avoir appartenu à un 
ensemble linguistique qui s’étendait en dehors de l’Italie.

Plus au nord, la Bruna reçoit V Asina. Pour ce cours d’eau, 
comme pour la Sovata, on trouve un correspondant en Ombrie : 
l’Asino, qui se jette après un cours de 17 km., dans le Tibre près 
de la Fratta. Peut-être encore peut-on rapprocher de ces noms 
ceux de V Asinella, rivière qui faisait, d’après Rampoldi, limite en-
tre l’Abruzze Citérieur et la Capitanate (3) et de l’Asinozza, vallée 
et cours d’eau du Trentin, et affluent de la Moana. L’antiquité 
a connu également un Asinarus, petit fleuve du sud-est de la Sicile, 
entre Abolla et Helorus (4), ainsi qu’un Asines en Sicile aussi; mais 
cette dernière forme doit être vraisemblablement corrigée en Ace-

(1) Il faut ajouter ici VAgna, torrent de la région de Pistoie, bien que 
Re pe t t i, op. cit., t. I, p. 56, semble en rapprocher une forme ancienne Alina.

(2) Ho l d e r , op. cit., t. I, col. 59 et 155, et t. III, col. 523.
(3) Ama t i, op. cit., t. I, p. 463.
(4) Cfr. M. Be s n ie r , Lexique de géographie ancienne, Paris, 1914, p. 92. 
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sines·, Thucydide en tout cas l’appelle Άκεσίνης (i). Mais, dans la 
liste qui précède, les deux noms qui paraissent être apparentés sont 
ceux de notre Asina et de Y Asino ombrien ; leur situation géographi-
que pourrait permettre de leur attribuer une origine étrusque. Cela 
serait d’autant moins invraisemblable que asna serait un mot étrus-
que (2), que la famille des Asinü était d’origine marrucine — elle 
venait plus précisément de Teate (3) — que, selon Schulze, Asinius 
se retrouve dans plusieurs inscriptions du centre de la péninsule, 
que << As-urius, As-ernja, As-nius, Asueiius, Asuet-inius, tragen 
das Grepräge etruskischer Stammbildung » (4) et qu’enhn — ce 
qui a déjà été mis en lumière par le même savant — ΓOmbrie a 
deux localités Assignano, et le CIE donne un asate (5.).

Un nom qui présente aussi quelque intérêt, bien qu’il n’appar-
tienne pas strictement à la région de Vetulonia, est celui du tor-
rent Zanca qui descend des montagnes situées aux environs de 
Massa Marittima, et se jette dans la Bruna, ou mieux dans un 
bras de celle-ci, près de Poggibano. Il semble qu’il faille rap-
procher de cet hydronyme les noms d’un cours d’eau Zanca du 
Trentin, affluent du Vanoi, ainsi que celui du Zancone, torrent 
qui descend des flancs du Monte Annata et qui, après un cours 
de 30 kilomètres environ, va grossir l’Ovria. Mais ces rapproche-
ments doivent s’arrêter là : ces noms, ceux des deux torrents toscans 
tout au moins, laissent supposer un radical * s a n c - probable-
ment dont il n’est pas possible de déterminer l’origine. Quant à la 
question de savoir si ce *s  a n c - pourrait être apparenté aux 
sac-, sane- qui se retrouvent dans le lat. sacer, Sancus, sancio, 
sanctus, elle ne peut être que posée.

Reste, comme hydronyme de cette partie orientale du massif 
de Vetulonia, le nom du cours d’éau dans lequel vont se jeter tous 
ceux dont il a été question jusqu’ici : la Bruna. La forme la plus 
ancienne que i’en connaisse et qui a un rapport direct avec le voca-
ble actuel date de 1118 : «... de Tapasem usque in Bronam... » (6).

(1) Pa u l y -Wis s o w a , t. I, col. 1164.
(2) E. La t t e s , Seguito del saggio di un indice lessicale etrusco, Memorie 

della B. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, vol I (1908) 
p. 177.

(3) Pa u l y -Wis s o w a , 4e demi-vol., col. 1583.
(4) Sc h u l z e , op. cit., p. 129.
(5) CIE. 401-402.
(6) Mu r a t o r i, Antiquitates italicae medii aevi, t. Ili, Mediolani, 1740, 

col. 215.
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Mais Repetti, et bien d’autres avant et après lui (i), ont admis 
que la forme ancienne de nom de la Bruna aurait été Salebro. 
Ce Salebro, orthographié aussi Saleborna, Salembro, Silebrone, 
désigne en effet d’après la Table de Peutinger, le Ravennate 
et l’Itinéraire d’Antonin, une station située à g milles de Mamliana, 
21 milles de Populonium, 12 milles du Lacus Aprilis d’après 
l’Itinéraire et 12 milles de l’Umbro, selon la Table de Peutinger. 
On a hésité sur la position occupée par cette station. Cette hési-
tation provenait fréquemment de ce qu'on a fait passer erro-
nément cette partie de la via Aurelia par Rusellae, c’est-à-dire 
qu’on lui faisait faire un détour considérable le long des rives 
du lac Prelius (2). Mais il y a assez longtemps que le tracé exact de 
cette voie a été reconnu. Repetti déjà, reproduisant les indications 
de Salvagnoli, écrivait que « passato il Poggio dell’Alberese, ve-
nendo verso l’Ombrone, la via Aurelia si dirigeva sulla riva sini-
stra del hume presso l’antica torre della Trappola dove esistono 
tuttora gli avanzi delle testate di un ponte di materiale che il volgo 
chiama il Ponte del Diavolo, appellando anche quel tronco via del 
Diavolo ». De là, la voie suivait le Tombolo (3) puis, d’après Ga- 
murrini, qui mentionne une étude inédite due à Luigi Antonio 
Paolozzi (4), <( cominciando da Castiglione della Pescaia la strada 
romana antica secondo i vestigi, che di spazio in spazio ora in 
maggior distanza ora in minore si trovano, passa per un piano 
situato nel territorio di Castiglione tra i monti e la marina, detto 
Pian di Rocha-, finito il quale piglia una collina all'insù salendo 
fino a un luogo detto le Buie sempre tra i monti; dall’uno all’altro

(1) Re pe t t i, op. cit., t. I. p. 366. Cet auteur ne fait d’ailleurs que reproduire 
l’opinion de Cluverio, qui dans son Italia antiqua, Lugduni Batavorum, 1624, 
p. 474, écrit : « Salebro quoque amnis nomen etiamnunc, quamvis duabus prio- 
ribus syllabis mutilatum, servat, vulgo Brone, Brune, et Bruno adpellatus ».

(2) Cfr. par exemple E. De s ja r d in s , Atlas géographique de l'Italie ancienne 
Paris, 1852, p. 37, et particulièrement O. Cu n t z , Topographische Studien, 
Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien, Bd. VII, 
(1904), pp. 54-59.

(3) Cfr. Re pe t t i, op. cit., t. IV, p. 9, qui parle des restes de cette voie, 
œ avanzi dei quali facevano testimonianza i grandi lastroni che servirono di 
massicciata a quella via militare ». D’après No ë l  d e s Ve r g e r s , L'Etrurie et les 
Etrusques, t. I, Paris, 1862-1864, p. 48, on retrouvait encore de ces dalles vers 
1860. Il parle en effet des « larges blocs, réguliers, dont cette route était pavée 
comme toutes les voies consulaires, et qu’on a trouvées sur les lieux dans les 
dernières années qui viennent de s’écouler ».

(4) Ga mu r r in in i, in Not. Scavi, 1880, pp. 370-371. 
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piano detto Pian d'Alma, passa il fosso detto l’Alma, che di-
vide lo stesso piano. Di qui seguita e prende una valle detta 
di Morico.no, situata fra i monti da una parte e l’altra per salita 
quasi insensibile, e va a far capo in un poggetto detto lo Speda- 
letto di dove si scuopre il mare, e parte di questo piano di Scar-
lino e lo stagno... Da detto Spedaletto scende al medesimo sta-
gno, lo traversa (i) per il mezzo, ove sott’acqua si vedono ancor pre-
sentemente dei residui. Passato detto stagno avanza tra il tombolo 
del mare e questo paduie di Scarlino lino alla Follonica... ».

L’ensemble des traces laissées par cette route permet donc de 
conclure que le tracé donné par Cuntz, qui spécifie qu’elle « umging 
den lacus Aprilis im Osten, folgte also im ganzen den heutigen Ei 
senbahn » et qui identifie Salebrone avec un point situé à un kilo-
mètre et demi environ à l’ouest de la gare actuelle de Gavorrano 
<< wo die Strasse in einen Engpass eintritt, um die Wasserscheide 
zur Sovata zu überschreiten » (2), est totalement hypothétique et 
presque certainement erroné. Il faut en revenir plutôt, pour l’iden-
tification de ce Salebrone, à l’opinion de Gamurrini qui note que, à 
très peu de distance de la « positio maritima ad lacum Aprilem, 
cioè al piede del colle di Castiglione, ove le acque del paduie si 
confondono colle salse del mare », on a découvert, « al punto chia-
mato la serrata Martini... una mansio della via Aurelia nova, luogo 
di non lieve importanza per i monumenti e le vestigia degli edi-
lìzi, che in un breve tratto di scavo sono venuti alla luce ». Mais, 
étant donné que ce lacus Aprilis existait certainement à l’époque 
romaine, bien que peut-être son importance fût alors moindre qu’011 
l’a cru, puisque la route devait traverser son embouchure sur un 
pont (3) — il est vrai qu’on a supposé que ces embouchures avaient

(1) Concernant le passage de la vie dans ce marais de Scarlino, Re pe t t i, 
op. cit., t. V, p. 219, reproduit» les indications suivantes: «Il piano dell’antica 
via dentro il paduie... apparisce in tempo di alta marea inferiore al livello del 
mare Mediterraneo; ma che cotesto livello tanto più è difficile a determinarsi 
in quanto che la detta via non solo ron è in piano, ma presenta dei rialti e 
delle concavità, i primi dei quali nell’estate appariscono fuori dell’acqua, mentre 
i secondi vi restano costantemente sommersi». Il est vraisemblable d’ailleurs qu’à 
l’époque romaine la voie ne traversait pas un marais, mais que là encore elle 
passait sur une langue de terre comprise entre la mer et un étang côtier : cfr. G. 
Me r c ia i, Sulle condizioni fisiche del litorale etrusco tra Livorno e Civitavecchia, 
St. Etr., Ili, (1929) p. 352.

(2) 0. Cu n t z , art. cit., p. 58.
(3) L. Pe t r o c c h i, Massa Marittima, Arte e Storia, Firenze, 1900, p. 186- 
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pu être multiples, d’où l’expression amnes Prilis employée par Pline 
l’Ancien pour les désigner (i) —, il est probable qu’à cette époque 
déjà, comme bien plus tard, suivant une carte de la province de 
Sienne datant de 1573 (2), la Bruna ne se jetait pas directement 
dans la mer, mais dans le lac, en un point situé à l’intérieur des 
terres, c’est-à-dire à un endroit assez éloigné de l’emplacement 
vraisemblable de Salembro; étant donné que, en d’autres termes, 
Salembro n’était nullement situé sur la Bruna*  mais était séparé 
de l’embouchure de celle-ci dans le lac Aprilis de toute la longueur 
de ce lac, il n’y a plus aucune raison de supposer qu’il y ait un 
rapport quelconque entre ces deux noms.

Il est impossible de savoir laquelle d’entre les formes Sale- 
brone de Vltinérazre*  Salembro ou Salembrum du Ravennate re-
présente la forme exacte de ce toponyme : ce problème a été résolu 
au hasard, et de multiples façons, par les savants qui ont eu à 
s’en occuper. De sorte que l’on ne peut que noter en passant, sans 
qu’on ose en tirer des conclusions, l’analogie de la forme donnée 
par le Géographe de Ravenne avec le nom du Salembre, ruisseau 
du département de la Dordogne, affluent de l’Ille, Salambre en 
1104 (3). Et, chose curieuse, ce même département a un endroit ap-
pelé Salibourne, étang considérable de la commune du Coux, fons 
de la Sai Borna en 1463 (4). Seule l’étude minutieuse des conditions 
géographiques de ce ruisseau et de cet étang pourrait dire s’il 
faut voir dans ces noms des dérivés d’un thème s a 1 - « sel » que 
le celtique a connu semble-t-il (5), et qui se retrouverait peut-être 
dans notre Salembro*  d’autant mieux que, d’après Falchi qui se 
base sur des documents siennois (6), le golfe cessa d’être salé seu-

il) Cfr. Re pe t t i, op. cit., t. IV, p. 10, qui reproduit l’opinion d’auteurs plus 
anciens, le P. Ximenes et Santi.

(2) Un fragment de cette carte, reproduisant les environs de l’actuelle 
Vetulonia, figure dans l’ouvrage de L. Fa l c h i, Vetulonia e la sua necropoli 
antichissima, Firenze, 1891, p. 7. Sur le processus de remplissage de ce golfe, 
cfr. en particulier G. Me r c ia i, art. cit., pp. 353-354, et F. Le n z i, I porti della 
Maremma toscana, Roma, 1905, p. 4.

(3) De Go u b g u e s , Dictionnaire topographique du département de la Dordogne, 
Paris, 1873, p. 307.

(4) De Go u r g u e s , op. cit., loc. cit.
(5) Cfr. A. Wa l d e , Latenisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 

1906, p. 536.
(6) I. Fa l c h i, op. cit., p. 7, note 1, cite, reproduisant A. Ad e mo l l o , Scavi 

della serrata Martini presso Castiglione della Pescaia, Grosseto, 1880, p. 8, deux 
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lement au commencement du XIVe siècle, semblerait-il (i). Il n’est 
pas impossible non plus que Salembro, ou plus particulièrement la 
forme Salebrone, ait été l’objet d’une étymologie populaire, et 
ait subi l’influence du latin salebra, neutre plur., « obstacles qui 
rendent une route difficile ». En tout cas, si ce nom de lieu est 
obscur, il ne paraît pas qu’il faille lui attribuer une origine 
étrusque (2).

Quant à l’hydronyme Bruna, je ne puis le rapprocher d’aucun 
autre nom de cours d’eau en Italie; en France, le département de 
l’Aisne a une Brune affluent du Vilpion; mais avant de conclure 
quoi que ce soit de l’existence de ces deux noms, il faudrait savoir 
si la forme actuelle Bruna n’a pas subi l’influence de l’adjectif 
bruno-, a- « brun », et si la forme ancienne Brona n’a pas plus 
de valeur par conséquent : auquel cas le rapprochement de ce Brona 
avec la Brune de l’Aisne — rapprochement qui, même exact, ne 
permet d’ailleurs aucune conclusion — deviendrait problématique.

La station située immédiatement au nord de celle du lacus 
Aprile, d’après ^Itinéraire maritime, portait le nom de Alma flu- 
men : et ce cours d’eau a aujourd’hui encore ce même nom d’Alma. 
Il prend sa source sur les flancs du Monte d’Alma, fait un angle 
droit vers l’ouest et coule vers la mer. Je pense qu’il faut rappro-
cher ce nom de celui de V Almo, ou Almone, petite rivière qui passe 
au sud de Rome, tout auprès de la basilique de St. Paul-hors- 
les Murs, et qui, dans son cours moyen, porte le nom de Fosso 
dell' Acqua Santa (3). Ce dernier nom s’explique par le fait que ce 
ruisseau a eu jadis une importance religieuse dont il lui reste en-
core quelque chose : « In ihm wurde von den Priestern der Kybele

actes du 10 avril et du 16 juin 1386, par lesquels les maîtres sauniers de Sienne 
font une enquête et constatent que ce lac, devenu étang d’eau douce, ne pouvait 
plus fournir de sel marin.

(1) Il faut toutefois admettre qu’assez longtemps avant l’enquête de 1386, 
lo lac ne produisait plus de sel. Ad e mo l l o , op. cil., loc. cit. rapporta en effet 
que « fino dal 1335, ci fa sapere il Muratori nelle sue Cronache, che i Pisani, 
nelle loro guerricciole con i Senesi, avevano distrutto queste Saline, perchè nulla 
rendevano b .

(2) Peut-être faut-il rapprocher de ces noms ceux de la Salandre, affluent du 
Galeizon (Gard), et de son homonyme la Salendre, affluent du Gardon ; les hydro- 
nymes en sai- sont d’ailleurs fort nombreux.

(3) D’après Hülsen, Pa u l y -Wis s o w a , t. I, col. 1589, ce cours d’eau porterait 
aujourd’hui le nom de Acquatacelo. 
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an jedem 27. März das aus Pessinunt herbeigeholte Bild der Göttin 
feierlich abgewaschen » (1), et Amati, après avoir noté qu’aux Ides 
de mars les marchands romains y puisaient de l’eau pour en asper-
ger leurs marchandises, ajoute que « anche al presente i pastori 
delle vicinanze pretendono che le acque dell’Almone sieno assai 
salutari, e perciò bagnano con esse le pecore rognose » (2). Je ne 
sais par contre si l’on peut rapporter ici le nom de V Almus, fleuve 
de la Moésie inférieure, aujourd’hui le Lom en Bulgarie (3), appelé 
Almo par la Table de Peutinger et ^Itinéraire en particulier: des 
noms semblables, noms de lieu ou de montagne, se retrouvent fré-
quemment dans l’Italie septentrionale (4), le sud de la France (5), 
la Pannonie inférieure (6), de sorte que, si vraiment il s’agit par-
tout d’un thème de même origine et non pas d’une homophonie 
casuelle, on ne pourrait en tout cas pas attribuer le nom de F Alma 
à l’étrusque. En ce qui concerne F Almo romain et notre Alma, au 
moins, on pourrait toujours voir là des hydronymes qui devraient 
être rapprochés du lat. a 1 m u s, remontant à un plus ancien 
a Imo s «nährend, hold » (7). M. Muller Jzn a déjà fait ce rap-
prochement, d’ailleurs, bien qu’il ne mentionne que F Almo romain.

Ce sont là, je crois, tous les noms de localités importantes 
et tous les noms de cours d’eau de la région comprise entre la 
Bruna et la mer : tous ceux mentionnés au moins dans les cartes 
de l’Etat-Major italien. Jusque dans l’hydronymie de ce petit 
coin d’Etrurie, nous avons constaté l’existence de noms de forma-
tion romaine. Au latin, il semblerait qu’on puisse attribuer les 
toponymes Burlano, Serignano, Giuncarico, peut-être Scarlino, 
beaucoup moins certainement encore Gavorrano et Gazzerano, ainsi 
que Tirli et Ravi. D’autre part, autant qu’on peut en juger — j’ai 
dit ailleurs tout le danger qu’il y avait à conclure en se basant

(1) De nombreux auteurs mentionnent ce ba.in dans l’Almon : cfr. par exemple 
Ovid. Fast., IV, 337-340; Sii. Ita], Vili, 365; Lucan. Phare., I, 600; Martial. 
Ill, 47, 2.

(2) Ama t i, op. cit., vol.I, p. 213.
(3) Ho l d e r , op. cit., t. Ill, col. 573.
(4) Par exemple Alma, commune du Piémont (Cuneo), Aimé, localité de la 

Lombardie (Bergame), Almenno, dans la même province.
(5) Aumes ou Animes (Hérault), « castrum de Almis » dans des textes du 

moyen âge (Mis t r a l , Dictionnaire provençal-français, t. I, p. 178).
(6) Cfr. Pa u l y -Wis s o w a , t. I, col. 1588.
(7) F. Mij l l e r -Jz n , Aiutatiseli es Wörterbuch, Göttingen, 1926, p. 21. 
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uniquement sur des thèmes formés de deux ou trois sons (i) — des 
hydronymes comme Agnone, Alma, Salebro, Zanca paraissent 
avoir des correspondants dans des régions si éloignées les unes 
des autres qu’il n’est pas possible d’y voir sûrement des noms 
d’origine latine ou, à plus forte raison, des noms étrusques. Deux 
hydronymes enfin pourraient être attribués aux Etrusques : le nom 
de ΓAsina, et celui de la Sovata. Un nom, ajoutons-le, est com-
plètement obscur: celui de l’Ampio.

Ces résultats — si tant est qu’on puisse parler de résultats — 
sont maigres. Alors qu’en effet l’hydronymie de la Gaule devient 
chaque jour plus claire, alors que les noms gaulois des cours d’eau, 
c’est-à-dire l’immense majorité des hydronymes de la Gaule, s’expli-
quent les uns après les autres, ceux de l’Italie centrale, pour ne 
parler que de ceux-là, ne se livrent pas encore. C’est que pour 
l’étude des premiers, on s’est rendu compte de l’importance qu’avait 
la connaissance des cultes celtiques; on a saisi qu’en de très nom-
breux cas, ces noms étaient des noms de divinités, bêtes, plantes, 
roches divinisées, dont la nature divine s’identifiait avec l’existence 
de telle source ou de telle rivière, se matérialisait en elles. Pour 
l’Italie centrale, au contraire, le problème est plus compliqué: 
deux ou trois langues ont laissé leurs traces dans la toponymie, 
antérieurement aux invasions germaniques; et attribuer son dû, 
exactement son dû, à chacune de ces langues, est un problème déjà 
presque insoluble. Mais sa résolution, malgré tout, serait facilitée 
si nous avions certaines notions sur les modes de formation, de 
génération de ces hydronymes.

Est-il exact de n’y voir que des mots signifiant « couler » 
ou « couler avec un certain bruit », ou caractérisant telle ou telle 
particularité physique? Ou bien ces toponymes peuvent-ils avoir 
une autre origine? Si oui, laquelle? Pour répondre à cette question, 
un linguiste ne suffit pas : il faut qu’il se double d’un mytholo-
gue, d’un folkloriste. De ces cours d’eau dont on n’a jusqu’ici 
étudié que le corps, que l’enveloppe extérieure — d’où des conclu-
sions, des rapprochement qui s’avéreront, sans nul doute, fallaces 
etpuerils —, il faut plutôt étudier l’âme, le sens, l’esprit: et alors, 
peut-être, l’étymologie de chacun de ces noms serait-elle infiniment 
plus aisée.

Paul Aebischer

(1) Sopra alcuni nomi di fiumi probabilmente preetruschi in St. Etr., li, 
pp. 305-305.
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